
JEAN-BAPTISTE 
SIBERTIN-BLANC

PAREIDOLIES

Paréidolie, du grec ancien para -, « à côté de »,  
et eidôlon, diminutif d’eidos, « apparence, forme »
Le cerveau structure son environnement en 
permanence, rapportant les informations en 
objets connus. La paréidolie est une expression 
de la tendance du cerveau à créer du sens par 
l'assimilation de formes aléatoires à des formes 
référencées. 
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AVANT-PROPOS

En 2019, j’étais contactée par la direction du MusVerre de Sars-Poteries (France), qui souhaitait 
mettre en place un vaste projet de partenariat autour de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. Je me 
suis d’abord interrogée sur l’opportunité de répondre favorablement à cette sollicitation. En 
effet, l’intéressé n’est pas verrier mais designer. Mais ce ne fut plus  qu’un « détail » une fois 
que j’eusse découvert l’étendue de son travail et surtout de sa réflexion autour de l’objet de la 
matière… ou la matière de l’objet ? 

Au début des discussions avec les différents partenaires, j’ai proposé que le Musée du Verre 
envisage la carrière de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc à l’époque où il était directeur artistique 
chez Daum : il était alors question de présenter une sélection d’éditions d’art qui avaient été 
réalisées sous sa direction. Et puis, finalement, non… pourquoi se limiter au « verre » alors que 
l’homme est multi-matière, multiforme … multiple ? Une réflexion fut menée et nous décidâmes 
ensemble de ne pas aborder qu’un mais des matériaux : le bois, le métal et les composites 
s’invitèrent donc à la table des négociations, entourant le « maître verre », dans ses différentes 
facettes de production.

Et si, somme toute, la matière n’était qu’un prétexte, une façon d’aborder l’objet ? Mais lequel, 
lesquels ? Des couverts, des bijoux, des carafes, des brûle-parfums, des lampes, un canapé, un 
miroir... Des poignées de porte. En définitive, que des objets qui font partie de notre quotidien, 
entourant les cinq voyelles de l’alphabet… qui, ensemble, créent le mot « A E I O U ».  

A E I O U … la phonétique de ce mot improbable suscita chez moi émotions et souvenirs. Et 
cette fois, je quittai le Musée pour une plongée dans l’enfance. Ce mot formé que de voyelles, 
je le connais bien, très bien même : c’est ainsi que ma petite sœur m’appelait quand elle ne 
savait pas encore prononcer mon prénom. C’est alors un flot de souvenirs qui m’envahit : les 
poignées de porte de notre maison à la campagne, les lampes design en vogue au début des 
années 1980, le similicuir du gros canapé du salon de mes parents, les couverts du « beau » 
service qu’on n’utilisait qu’à Noël, les bijoux de ma grand-mère que ma sœur, émerveillée, 
tentait de lui arracher quand elle était dans ses bras, les bougies parfumées qui embaumait la 
maison les soirs d’hiver… 

Et là, le titre « Paréidolies » prend tout son sens : au travers des objets nés du trait de Jean-
Baptiste Sibertin-Blanc, on assiste malgré nous à une certaine sacralisation de ceux-ci. Car on 
se les approprie. La pureté de leurs traits stimule nos sens et notre mémoire pour nous ramener 
au cœur de ce que nous sommes. L’objet n’est plus seulement objet car il nous définit, aussi 
petit soit-il. Et les lettres, une façon de faire naître un mot qui nous plonge au cœur de nous-
même !

Catherine Thomas, conservatrice du Musée du Verre
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L'EXPÉRIENCE DE LA MATIÈRE

Cette exposition est la première où l'on m'invite à donner la parole à une approche singulière 
du matériau choisi pour un projet. Ainsi nous avons retenu 4 matériaux qui ont trouvé place 
dans mon travail de designer et d'artiste, le verre, le métal, le bois et les composites.

J'ai appris à lire le design à travers un matériau séculaire, le bois, et avec lequel bien avant 
de penser à créer, j'ai fais des gammes... raboter, tracer, scier, assembler, poncer, vernir au 
tampon... raboter, tracer, scier.

Puis j'ai découvert le monde de la création, celui où chaque pas semble nous mener vers un 
futur meilleur, mais aussi où chaque esquisse ne cesse de nous rapeller qu'innover est une 
équation complexe dans laquelle, le passé nous oblige et les inconnues se réinventent chaque 
matin.

Les 19 collections ainsi présentées ont été conçues pour des marques, des institutions ou des 
galeries. Elles sont réparties autour de 5 lettres de verre issues de la résidence que j'ai mené 
en 2020 au MusVerre de Sars-Poteries. 

L'exposition « Lettres de verre » qui a donné suite à ces recherches avait un sous titre,  
« une éclipse de l'objet ». Il est apparu peu à peu comme une évidence car la fonctionnalité 
première de l'objet, son usage, sa mise en œuvre, son économie sont passés au second plan 
afin de me consacrer à une recherche totalement dédiée au « langage » de la matière, et aux 
possibilités plastiques mises en œuvre avec 4 verriers d'exception.

Cette aventure m'a offert la possibilité d'expérimenter le matériau verre en me dégageant des 
contraintes avec lesquelles le designer dialogue chaque jour pour répondre le plus justement 
possible à l'attente du commanditaire du projet.

Aujourd'hui cette exposition offre une confrontation inédite de mes créations tel un nuage, sur 
lequel j’ai invité cinq auteur-e-s et ami-e-s à porter un regard personnel. Il fera apparaître, je le 
souhaite, ce que Thierry de Beaumont avait appelé dans un texte sur mon travail, un « simple 
trait ». Au final, c'est lui seul qui fait design.

Jean-Baptiste siberTin-blanc
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LES OBJETS NOUS RACONTENT

Le ciel est un livre d’histoires, peuplé de personnages-nuages : enfant, c’est une conviction 
que j’avais, la tête collée à la vitre de la voiture ou du train, happée par ce monde en mouvement, 
silencieux, aux formes changeantes. Plus tard, j’ai mis  sur ces projections mentales un mot à 
la sonorité poétique, « paréidolies », en comprenant combien notre approche de la réalité est 
en résonance avec notre monde intérieur, car nous sommes avant tout des êtres d’histoires. 

Nos vies sont des récits, ceux que nous écrivons dans nos relations avec nos proches et 
notre environnement, qui forgent notre quotidien, lui donnent du sens,  à la croisée de ce 
qui nous lie au collectif – à notre communauté, notre « tribu » diront certains –  et de ce qui 
affirme notre individualité.

Cette dualité, nous la retrouvons dans nos rapports aux objets. 

Bien sûr, notre rapport premier est une question d’usages, et ces temps de crises climatique 
et sanitaire reposent crucialement la question de leur nécessité, de leur pérennité. 
Aujourd’hui, nous questionnons davantage leur origine, nous « sourçons » les matériaux qui 
les constituent, les objectifs de ceux qui les produisent. Ils doivent traduire « l’ADN » d’une 
marque, voire  résonner en cohérence avec une « identité » d’entreprise. Nous recherchons 
aussi la « signature » du créateur. Comme un livret de famille à la naissance.

Mais s’arrêter à ces considérations et au storytelling proposé pour justifier leur production, 
leur existence, occulterait  une autre part essentielle  de notre attachement. Car au-delà de  
l’aspect pragmatique et rationnel, leur essence réside aussi dans ce supplément d’âme que 
nous leur  projetons.

Car si nos objets se racontent…  ils nous racontent infiniment. 

Ce sont des éléments forts de notre quotidien, dans cette mise en scène qu’est notre 
aménagement intérieur. Choisis, offerts, transmis, ils forment des repères mémoriels, 
temporels, de notre histoire individuelle, à l’image de compagnons de route inanimés. Et 
puis il y a ce lien indicible, juste tangible, dans l’émotion ressentie à leur contact : la beauté 
simple d’une ligne, la sensualité d’une forme, la douceur d’un matériau, le prisme d’une 
lumière. Ils apportent dans notre univers un soupçon de beauté, tour à tour apaisante et 
enthousiasmante. Dans cet attachement-attraction, l’objet est un fragment, une histoire 
de rencontres, entre celui qui crée, qui offre à travers ce qu’il conçoit son interprétation du 
monde, et celui qui perçoit cette charge émotionnelle, le passage d’un monde à un autre. 
Ce que résume Deyan Sudjic  dans le Langage des objets « le rôle des designers le plus 
sophistiqué d’aujourd’hui est celui de conteurs ». Le trait sur le papier traduit  dans un premier 
temps cette projection, le dessin formalise avant que l’objet se matérialise. Plus les lignes 
sont pures, la matière noble, la technique spécifique pour la travailler, plus forte est notre 

Nathalie DegarDin, rédactrice en chef de la revue INTRAMUROS
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attraction, comme si nous sentions la richesse de ce langage sans mots. Comme un passeur 
d’histoires, le créateur nous propose, nous nous approprions, parfois nous redéfinissons. 
Nous écrivons, ensemble, une autre grammaire de notre univers. 



Lettre I
Tubes de verre borosilicate, assemblés à la flamme, 2020
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LE VERRE

Je ne suis pas verrier, tailleur de verre ou vitrailliste, mais ce matériau s’est imposé dans 
mes projets depuis plus de 20 ans. Mettant face à face formes et usages, j’ai expérimenté 
les particularités et la richesse des effets de différentes compositions de verre – le verre 
sodocalcique, le verre borosilicate, l’obsidienne, le cristal... au regard des multiples techniques 
de sa mise en œuvre. 

Ce qui me fascine dans le verre, au-delà de la modification de ses états comme de sa 
résistance, c’est la capacité de révéler comme de refléter, d’apparaître comme de s’effacer, 
d’être et ne pas être, la tension et la sensualité, la masse et le fil, la blessure et la perfection.  

J’ai commencé à dessiner des lettres de verre en pensant aux savoir-faire, au sens d’une 
œuvre, à la matière, à la lumière, à l’architecture. Chaque lettre est conçue à partir des réalités 
formelles inhérentes aux quatre techniques choisies : le bombage de verre, le verre soufflé, la 
pâte de verre et le verre à la flamme. Mon trait comme mon dessin cherche à révéler dans une 
forme qui frôle le déséquilibre, l’évidence et l’éloquence.
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Lettre A 
Pâte de cristal, Didier Richard, spécialiste de la pâte de de verre, 2020
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Lettre E  
Baguettes de verre borosilicate assemblées à la flamme, Ateliers Silcybine, 2020
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Lettre O 
Verre doublé soufflé, Arcam Glass, 2020
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Lettre U  
Verre bombé, Bombage Desserme, 2020
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« Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d’eux ».

René Char

Rencontre, hasard, résonance... Avec ces lettres de verre, je souhaite sculpter le silence 
des mots. Il y a urgence à réinventer les mots, à les questionner. Chaque mot serait composé 
comme un nuage de lettres, installées et suspendues dans l’espace afin que l’on puisse 
tourner autour, les voir sous toutes leurs formes, sous tous les angles, de toutes les manières. 
Il y aurait « une » réalité puis autant d’abstractions, faites d’ombres et de lumières autour de 
cet assemblage inconnu.

Il y a du labyrinthe dans ce projet.
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M Y S T E R E + M E M O I R E  = M Y S T O I R E
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Mondes nouveaux 
Avant-projet pour l'Abbaye du Thoronet (France), 2021
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LETTRES DE VERRE

Lorsque j’étais enfant, j’étais fascinée par l’histoire de Cendrillon et du carrosse redevenu 
citrouille aux douze coups de minuit. Fin de l’enchantement. Retour au réel. Mais heureusement 
avant de retrouver ses oripeaux de souillon, la pauvre Cendrillon a perdu sa pantoufle de vair… 
Le vair désignant la délicate fourrure grise et blanche de l’écureuil petit-gris, qui doublait 
autrefois certains vêtements portés dans les classes sociales les plus élevées. Cette histoire 
m’étant racontée bien avant que je sache lire, je pensais qu’il s’agissait de pantoufles de verre, 
ce qui était assez original mais ne me surprenait pas vraiment, où peut-on être fantaisiste 
sinon dans les contes de fées ? Il m’a fallu bien des années avant de prendre conscience de 
ma méprise, enfin pas seulement la mienne puisqu’en 1697, l’académicien Charles Perrault, 
premier transcripteur français du conte populaire intitula celui-ci Cendrillon ou la Petite 
Pantoufle de verre. Il faudra attendre 1922 pour que le Larousse universel propose les deux 
orthographes, et 1960 pour que le Grand Larousse encyclopédique renonce finalement 
à vair : « À propos des pantoufles de Cendrillon, on a émis l’hypothèse qu’elles étaient de 
vair (fourrure) et non de verre, comme l’a écrit Perrault ; mais dans un conte de fées une telle 
recherche de la vraisemblance paraît inutile ». Bien d’autres en débattront encore, jusqu’en 
1950 où les studios Disney produisent le film d’animation dans lequel la jeune héroïne porte 
des pantoufles de verre. L’image cristalline de la pantoufle controversée se répand alors dans 
le monde entier, ne laissant plus de place à la fourrure dans l’imaginaire collectif.

C’est le verre qui fait de cette pantoufle une pantoufle de conte, où il revêt une dimension 
symbolique bien plus forte que ne le ferait de la fourrure. Sa transparence l’associe à la pureté, 
et sa fragilité n’est plus à démontrer. Dans le contexte de ce récit, il peut même être analysé 
comme une métaphore de la virginité.

On le voit, le verre ouvre un imaginaire sans limites. Sa transparence pourrait induire une 
fidélité au réel, mais c’est tout le contraire qui se passe. La lumière le traverse mais pas le 
sens. Ou plutôt si, en tous sens. C’est pourquoi on peut en faire ce qu’on veut. Lui faire dire ce 
qu’on veut. Sans mots. Mais parfois, comme l’expérimente Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, avec 
des lettres. 

Je connaissais le travail de JBSB depuis qu’il avait commandé à Paul Andreu, pour la maison 
Daum, une pièce de verre intitulée Opéra. Une forme pure, à la fois translucide et habitée d’air, 
de striures, de lumière. Un objet sans usage ni utilité, sinon justement celle-ci, essentielle : 
marier une forme et un matériau, de sorte que l’un épouse l’autre, le révèle et le magnifie. 
La complexité interne de la matière est dévoilée par la transparence, un monde de rugosité, 
bulles, creux, sillages à l’intérieur d’une coque lisse, polie, miroitante. On imagine le trajet du 
souffle, du feu, de l’eau, de l’air. 

Nadine eghels-anDreu, Textes & Voix
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Avec ses lettres de verre, c’est un autre univers qu’il arpente, au croisement de la forme, du 
signe et de la matière.

« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 
Je dirai quelque jour vos naissances latentes … ».

Dans son poème Voyelles qui déjà annonce le surréalisme, Rimbaud établit des 
correspondances entre lettres et couleurs, entre poésie et peinture, tant par la forme des 
lettres que par la signification symbolique qui peut leur être conférée, de la décomposition 
du prisme lumineux à la succession des âges de la vie. Beaucoup d’interprétations auront 
été émises à ce propos, quoi de plus normal puisque le but de la poésie est bien d’atteindre  
« un long immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». 

Et c’est bien à ce voyage que nous convie JBSB. Un voyage de voyant que nous parcourons 
hallucinés, pris entre la beauté de la forme, la vie de la matière, la rémanence du sens. Car 
chaque lettre est la porte d’un mot, nous ne pouvons l’oublier, et déjà ils se pressent sur nos 
lèvres. Il suffit alors de fermer doucement les yeux, de laisser l’empreinte rétinienne élaguer la 
profusion, reste alors l’essentiel de cet infini. De cette palette de lettres auquel correspond un 
alphabet de couleurs. Notre désir. 



Miroir Au fil du temps 
Obsidienne et miroir, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris, 2019 - Collection privée





Miroir Lucio
Miroir, obsidienne, verre soufflé et argenture sur verre, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris, 2019 - Collection privée
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Miroir Lucio (détail), verre soufflé et argenture, obsidienne

The Constellations (Plate VI)  
Ursa Major, from A Celestial Atlas by 
Alexander Jamieson, Londres, 1822.
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Pendentif In visibilis
Obsidienne, Galerie Pierre-Alain Challier, 
Paris, 2019

Pendentif Au fil du temps
Obsidienne, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris, 2019

Bague Together
Obsidienne, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris, 2019

Ces bijoux en obsidienne ont été dessiné pour l'exposition « Miroirs et Bijoux d’artistes » à la 
Galerie Pierre-Alain Challier à Paris en 2019. Les modèles sont réalisés par la Maison CUB-AR, 
spécialisée dans la fabrication d'objets en obsidienne d'Arménie.
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Penditif Aurore
Obsidienne, Galerie Pierre-Alain Challier, Paris, 2019
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Coupe Cosmos
Pâte de cristal, Cristallerie Daum, Nancy, 2006 
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D’octobre 1999 à juillet 2011, j'accompagne le repositionnement de la Cristallerie Daum 
notamment autour des éditions limitées avec des créateurs et des artistes du monde entier.
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Presse-loupe Saturne
Millefiori et verre optique, Cristal Saint-Louis (France), 1995 
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Lorsque la Cristallerie Saint-Louis m'invite à participer à l'exposition « De la flamme à l'âme : 
les presse-papiers des cristalleries de Saint-Louis, de 1845 à nos jours »*, je m'interroge 
sur la place de cet objet, un presse-papier, dans un monde digitalisé, son usage, sa valeur 
symbolique, la mémoire que les experts entretiennent avec ces micro paysages de cristal. 
SATURNE est un nouvel objet dans l'univers de la Cristallerie Saint-Louis que j'appelle un presse 
loupe. Il offre aux collectionneurs de Saint-Louis une fonction légitime pour les numismates ou 
collectionneurs de timbres. SATURNE, symbole du plomb (contenu dans le cristal en alchimie), 
est coiffé d'une loupe optique dans le juste prolongement de la masse de cristal qui a été 
usinée de manière à accueillir cette pièce. Elle complète la forme du presse papier traditionnel 
dans le parfait prolongement du cristal.

* Exposition, Paris Musée de la poste, 15 mai au 13 juillet 1996
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Étude, image 3D

Lampe Berger Damier
cristal clair et cristal noir,
Maison Berger, Paris, 2019
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Depuis les années 2000, je dessine pour Lampe Berger, devenue Maison BERGER en 2015. 
Cette collaboration commence par la collection « Signatures » puis se poursuit par les éditions 
d’art Astral, Galápagos, Space, Shooting Star, Ceci n’est pas une lampe et Damier en 2019. Ces 
modèles en édition limitée sont ainsi toujours à la rencontre de manufactures travaillant des 
matériaux nobles,la feuille d’étain, la porcelaine, la faïence, le maillechort ou encore le cristal.

En parallèle, Maison BERGER me sollicite pour accompagner la marque sur le développement 
de ses collections Tendances réalisées en moyenne voire très grande série parmi lesquelles 
seront éditées, Little Flower, London, Tecno, Bubble, Home, Spiritueux, Cristal de roche, Sweet 
Bubble, Héritage, Cristaux, Softy et Curve.



Collection One by One, Etudes
Ichendorf (Milan), 2018
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Collection Insieme - Etudes
Ichendorf, Milan, 2018



La Collection Symballô - Carafe à eau, verre à bière et verre à champagne
Verre soufflé, Atelier/Musée du verre de Trelon (France), 2021





Carafe Symballô,
Verre soufflé et incalmo, Atelier/Musée du verre de Trelon (France), 2021
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MONTRER ET FAIRE 1

Quel impressionnant voyage dans le temps que la découverte de l’Écomusée de l’Avesnois. 
D’abord à Fourmies avec le musée du textile et de la vie sociale et ses réserves où plus de 
50 000 pièces racontent l’histoire industrielle, rurale et domestique de ce territoire. 

Le textile et le fil avant toute chose, sortis de ces machines outils auxquelles se greffent tous 
les objets d’un quotidien rural : automobiles, cuisinières, postes de radio, baignoire en fer 
blanc, machine à laver, compresseurs (…Michelin), cabinet dentaire, barattes et autres plaques 
bovines, synonymes de victoires aux concours agricoles. Deux siècles nous contemplent 
dans cette ancienne filature qui a vu se succéder la première révolution industrielle suivie 
de peu par l’arrivée de la fée électricité puis, finalement, la crise du pétrole. Une usine, 
deux architectures, l’une de briques appareillées avec soin, la seconde plus sobre et déjà 
introduisant le béton. Je suis ébahi par les collections de cet écomusée qui semble réunir 
toutes les empreintes d’un monde industriel aujourd’hui désemparé, comme désincarné. 
Musée des arts et traditions populaires, musée des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoir 
produire, Ecomusée… Comment redonner vie à ces espaces, à ces métiers, à filer, à tisser, et 
qui n’ont plus lieu d’être. J’ai l’impression de visiter un cerveau submergé par trop de savoirs, 
ne sachant plus où regarder, ne sachant plus comment défaire les nœuds de cette histoire qui 
semble s’être oublier elle-même, peu à peu. Toutes ces machines, toutes ces énergies, à la 
merci de ses ouvriers, comme au service des gens qui étaient eux-mêmes à leur service. Ici, 
beaucoup de vies se sont succédées, accumulées, assemblées. 

Le site se fait aujourd’hui l’écrin d’un passé industriel multiple, aux machines-outils dont 
chaque pièce constitutive est une sculpture à part entière. Le monde d’aujourd’hui ne sait 
plus voir ce passé, si loin et si proche. Il saute aux yeux du designer.

Et puis le verre ! 

Le même jour, après ce voyage dans le temps à découvrir de si belles machines comme les usages 
et leurs traces, je pénètre dans l’Atelier-musée du verre à Trélon, au cœur de ce territoire où le 
verre fut aussi le grand employeur, des XIXe et XXe siècles, avec plus de 10 verreries réparties 
sur un rayon de moins de 20 km. Ces verreries, comme autant de poumons économiques, se 
sont assoupies avec l’arrivée des plastiques. C’est dans la dernière halle de la verrerie Parant 
(1823-1977), un site industriel chargé de la mémoire, de la sueur et de l’énergie de ceux qui 
l’ont fait vivre que commence pour moi une nouvelle résidence.

1 Projet scientifique et culturel de l’écomusée de l’Avesnois-Thiérache
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On produisit ici la champenoise par million, avec la « verrerie noire » symbolisée par le four 
Boëtius, avant une mutation radicale au sortir de la grande-guerre vers ce qui deviendra la 
« verrerie blanche » symbolisée par le four Stein, entièrement dédiée au flaconnage, en verre 
semi-automatique. La rouille ne saurait avoir raison de ces outils et outillages, de tous les 
moules amassés dans les sous pentes de la verrerie, comme des anneaux qui cerclent l’immense 
cheminée du four. 

Je me promène en repensant sans détour à la Cristallerie Daum. J’ouvre les yeux, je n’ai aucun 
dessin en poche, ni même une idée. L’un des points importants du cahier des charges dont nous 
avons convenu sera de concevoir quelque objet au prix de 30 euros. C’est déjà beaucoup… mais 
c’est très peu. La première étape est de comprendre ce lieu, ses modes de production, d’attraper 
les signes de son histoire, de faire connaissance avec Emmy et Jean-Baptiste, les verriers à 
demeure qui sont comme deux flammes attentives, avec qui nous allons créer la collection pour 
laquelle je suis là. 

La champenoise me saute aux yeux, comme une évidence, par son intelligence structurelle, par 
le charme de son identité formelle, par sa couleur sombre et verte. Elle m’invite aussitôt à penser 
aux objets du quotidien, à la table, comme lieu de rencontre, aux gobelets de différentes natures, 
à une carafe pour l’eau. Dès les premiers dessins j’essaye d’associer les deux histoires de ce lieu, 
verre soufflé et verre pressé, verrerie blanche et verrerie noire. 

De l’immersion à l’esquisse, du dessin à l’expérimentation, de la modélisation à l’outil, au fil 
des semaines, deux nouvelles gammes d’objets voient le jour, au service d’une vie domestique 
contemporaine, que je souhaite faite de peu d’objets, mais de beaux objets. Histoire des lieux 
et savoir-faire m’invitent à regarder des moules anciens comme autant de possibles. Ainsi 
en testant des moules peu ou plus utilisés, un jour l’un des verriers cueille trop de verre et le 
moule ne peut se refermer. A cet instant précis j’ai l’idée de garder cet objet, tel un « accident » 
heureux. 4 pièces de la collection seront ainsi des accidents « maîtrisés » ne nécessitant aucun 
investissement nouveau. La collection se complète par des bocaux généreux et transparents, 
des vases de petites tailles destinés aux fleurs des champs, des décorations de Noël et enfin, 
tel un mémento de cette nouvelle aventure, des cloches, à dessert ou à fromage, issues d’une 
décentration2 parfaitement maîtrisée.

2  Capacité à prendre de la distance par rapport à soi-même et à son propre point de vue, 
pour pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre et comprendre son point de vue, 
ainsi que son ressenti.
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Collection Symballô, bocaux et cloche à fromage
Verre soufflé, Atelier/Musée du verre de Trelon (France), 2021





LE BOIS
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TORDRE L’ESPRIT DE GÉOMÉTRIE

Je connais Jean-Baptiste Sibertin-Blanc de longue date pour être l’un de ses plus anciens 
amis, ce qui explique le privilège, depuis les quelque quarante années de son activité dans le 
design et les arts, d’avoir étrenné les pièces de sa création le plus souvent par des prototypes : 
j’ai dîné avec ses couverts, bu dans ses gobelets de cristal et ses verres à vin, je me suis 
assis sur ses chaises et dans ses fauteuils, nous avons pris le café sur ses canapés sous les 
rayons de ses lustres, de ses lampes ou de ses appliques, j’ai garni des coupes de fruits et 
des vases à fleurs de son cru, empli des carafes, saupoudré de poivre mes salades, respiré les 
essences de lampes à parfumer, tourné des poignées de porte, accroché ma veste irlandaise 
à un bouton en forme de tilde espagnol, écrit avec un stylo à encre nommé Plume, posé mes 
clés sur des consoles en bois précieux, gardé des courants d’air une pile de papiers avec une 
loupe façon millefiori, j’ai foulé une moquette en damier coloré, me suis recoiffé dans un miroir 
drôlement attifé de baguettes d’obsidienne, j’ai travaillé sur un bureau en balsa en bois de 
bout respectueux de la forêt amazonienne et des artisans le réalisant et, pour peu que mes 
enfants en soient d’accord, je risque fort de finir en une poignée de cendres qu’abritera une 
urne funéraire également conçue par ses soins. C’est dire notre proximité et l’étendue de sa 
palette !

Tout cela revient à dire qu’avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, je n’ai pas conduit de bolides, je 
n’ai pas contemplé de jardins, je ne me suis pas repéré à l’aide de mobiliers urbains, non, rien 
d’extérieur ou presque : j’ai pratiqué ses objets dans des intérieurs, et presque toujours au 
travers de gestes qui sont ceux de l’habiter, c’est-à-dire du vivre le plus élémentaire : ouvrir 
et fermer les portes, se réunir autour d’une table avec tous les instruments du manger et du 
boire, se reposer et lire, allumer les lumières et se regarder dans un miroir… Mais ces actions 
triviales et quotidiennes, pourquoi ne le seraient-elles pas en agissant avec des objets sortant 
de l’ordinaire, voire des objets précieux ou rares, de ces objets dont le souvenir vous reste car 
il associe nos actes à une idée plastique ?

Ce n’est donc qu’au terme de cinquante années d’amitié, fort récemment, que j’ai compris le 
ressort artistique qui anime, au sens le plus strict, l’incessante recherche de mon ami depuis 
ses débuts. L’occasion m’en a été donnée lorsque Jean-Baptiste a intitulé son exposition des 
lettres de l’alphabet interprétées en verre avec le concours de maîtres artisans : « Une éclipse 
de l’objet ». Une éclipse, vraiment ? Comment un designer et artiste peut-il appeler de ses 
vœux la disparition, même momentanée, de l’objet, qui est au plus haut point sa raison de 
travailler, par nature au centre de sa préoccupation de concepteur et de façonneur ?

Paul garapon, directeur éditorial des Presses universitaires de France (PUF)
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Il faut comprendre que cette disparition n’est en vérité que mise entre parenthèse de la 
fonctionnalité au profit de la proposition d’une idée d’objet, d’une lecture, d’une interprétation 
de notre habiter et de notre vivre, et sans doute est-ce là que se trouve le vrai luxe, cette 
pensée en excès : l’univers dans lequel est plongé notre artiste n’est pas celui de l’ostentatoire 
mais, dans son esprit, l’écrin d’une activité où l’on peut aller au-delà de la simple fonction pour 
toucher au monde de l’idée des formes. Et ce superflu-là est essentiel.

Comment y parvenir ? En n’ayant de cesse de tordre l’esprit de géométrie, ce qui signifie 
partir de la droite pour trouver la courbe, poser la forme la plus éternellement classique pour 
déboucher sur une surprise, de l’inattendu, un écart qui étonne agréablement et qui donne 
l’envie de toucher, de caresser de l’œil, d’utiliser – ou pas. Il est là, le véritable faste de l’objet : 
dans autre chose que la chose, un ailleurs du connu, au-delà de l’usuel.

Toute la production de Jean-Baptiste parle en ce sens, quand on prend le soin de la revisiter. 
Prenons cette coupe à fruit créée pour la célèbre enseigne Daum en pâte de cristal bleue : ce 
qui devrait former un cône destiné à contenir, devient une paroi tournante dont le départ et la 
fin ne se rencontrent pas, laissant un vide inhabituel. Cet autre vase fait de branches ajourées 
compte onze aréoles, et non pas douze. Là où l’on attend d’un fauteuil des pieds, un portant 
et un dossier, on découvre une structure de bois comme pliée, joignant l’assise au socle en 
un seul trait de la matière, à la façon des origamis. La texture grainée intérieure transforme 
les impeccables traits de la lettre A de son alphabet de verre en hommage au génie industriel 
de Gustave Eiffel, avec ses quatre faces ajourées. Dans la même série, la lettre Y devient un 
embranché de corail et la lettre C, par son prolongement en entonnoir, se transforme en porte-
voix. Une console multiplie les nœuds de bois de rose pour altérer l’ébène du plan droit du 
plateau, esquissant un bouquet végétal, en clin d’œil à l’art nouveau de l’Ecole de Nancy. Les 
ondulations de la fourchette et du couteau en font des objets volants atterris d’un côté et de 
l’autre de notre assiette, mais prêts à redécoller. Le socle d’un vase en étain poli est courbe, 
évoquant une improbable balançoire à fleurs…

Le monde que mon ami rebaptise (osons le mot) s’en trouve ainsi rejoué et réjoui, pour notre 
plus grand plaisir puisque, ne l’oublions pas, c’est peut-être là l’unique et véritable objet de 
son dessin.



Fauteuil Motenasu
Détail assemblage, Henryot & Cie, Liffol-le-Grand (France)
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MOTENASU

Pour un designer, penser et dessiner un siège est un exercice délicat… quand il n’a pas été 
un passage obligé pour un ébéniste devenu designer. Un exercice périlleux presque, tant il 
synthétise l’ensemble des contraintes de la discipline : résistance, proportion, confort, 
matériau, ligne… Il aura pourtant fallu attendre 30 ans avant que Jean-Baptiste Sibertin-
Blanc ne relève ce défi : créer un fauteuil. Réalisé en chêne, le fauteuil MOTENASU se livre 
comme une forme qui chemine dans les méandres de l’inconscient des années durant. En 
japonais, Motenasu signifie accueillir, mais aussi être réceptif. L’architecture de l’objet se lit 
dans un mouvement de boucles latérales jusqu’à l’assise, portée par le vide. Cette attention 
à l’éloquence du trait, à la relation tactile que nous entretenons avec les choses, à la nature 
du bois, a guidé ce projet. Complexe, radical et graphique, Motenasu est aussi singulièrement 
fluide et sensuel. Que son profil évoque un idéogramme ou une lettre de l’alphabet, il s’inscrit 
dans l’espace comme une sculpture. « Je cherchais à utiliser et mettre à profit la flexibilité 
du bois par une mise en tension entre l’assise et le dossier au moment où l’on s’assied ». Une 
autre manière de donner la sensation d’être bienvenu dans ce fauteuil. Une fois les lignes 
posées, JBSB se livre à un effacement en règle de la matière pour parvenir à cette souplesse, 
en stabilisant résistance et plasticité. « Ce siège est un nouveau départ, il marque une nouvelle 
étape de ma vie professionnelle. Dans ma pratique, le dessin sera toujours aussi présent, mais 
il n’est pas impossible que, parfois, l’immatérialité des choses prenne le pas sur la fonction. »

Laurent Montant, 
journaliste



MOTENASU bouscule la perception attendue 
devant un siège, souvent caractérisée par 
une stabilité rassurante. Le dessin de ce 
fauteuil ne cherche pas à cacher ses sources 
d’inspiration qui se livrent par touches 
successives : l’École de Glasgow pour l'usage 
de la fibre du bois soulignant la structure du 
siège, l'école japonaise, pour la précision du 
dessin à l'endroit des assemblages, le design 
scandinave, pour la courbe à la recherche 
d’une complicité entre le dessin et le confort.

MOTENASU pose les bases d’une ergonomie 
nouvelle en explorant les qualités intrinsèques 
du matériau bois, dont la flexibilité. Par 
son architecture, il expérimente un défi de 
légèreté par la mise en tension entre l’assise 
et le dossier. Le frêne est choisi car il offre des 
propriétés physiques exceptionnelles dues à 
des fibres longues - souplesse et résistance 
élevées - optimisant les tensions internes de 
ce challenge.

Développé avec les technologies d'une 
des commande numérique 5 axes les plus 
sophistiquées, chaque composant a été 
scanné puis numérisé à partir du prototype 
initial - traverse, montant, dossier, accoudoir, 
assise. Chaque pièce devient ainsi un fichier à 
partir duquel il est facile d’apporter les ultimes 
réglages avant l’usinage numérique. Par ce 
mode opératoire, Henryot & Cie optimise la 
mise en forme de chaque élément et pose les 
bases d’une production de moyenne série dans 
les meilleures conditions de la menuiserie en 
siège traditionnelle.
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Fauteuil Motenasu
Frêne massif, Henryot & Cie (France), 2021



Console, appel à projet du Mobilier national (France),  
bois massif et placage, 2020 - projet non retenu
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Lustre Titan 
Leds, bois précieux et verre coloré, Mobilier national (France), 2019
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TITAN

Le lustre TITAN prend la parole de manière autonome, dessiné de quatre ellipses accentuées 
par une double mise en lumière. Une structure en H intègre deux linéaires de led offrant un 
halo de lumière en partie interne et un fil de lumière en partie externe. Le choix des verres de la 
verrerie Saint-Just se fera en harmonie avec les bois retenus. 

Les bois précieux associés à des verres colorés habilleront les veinages du bois de 
transparences minérales lumineuses.

Le lustre TITAN est proposé en deux versions, verticale et horizontale.
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Lustre Titan 
Leds, bois précieux et verre coloré, Mobilier national (France), 2019
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Stylo Plume (détail de la structure en titane)
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LE MÉTAL

Chaque acier exprime par ses qualités de mise en œuvre et de finitions, un toucher unique et 
original. J’ai commencé à dessiner des objets réalisés en maillechort, un alliage de cuivre, de 
zinc et de nickel augmenté parfois de plomb, d'étain ou de fer. il possède certaines qualités 
de l'argent pour son brillant, sa couleur et sa malléabilité. Puis j'ai cherché à revaloriser l'étain 
par des objets plus contemporains, à utiliser le fer blanc pour son évidence dans les objets 
du quotidien, puis l'inox 18/10 pour des couverts estampés (18% de chrome lui donne sa 
résistance à l'oxydation et 10% de nickel améliore considérablement la neutralité alimentaire 
du matériau). 

Lorsque j'étais à Madagascar, j'ai découvert la fonte au sable par le recyclage des canettes 
et autres boulons, aluminium, bronze, laiton, cuivre ... La fonderie offre un répertoire formel 
extrêmement vaste, simple ou complexe, s'enrichissant du travail d'ébarbage et de polissage. 
Aujourd'hui, l'impression 3D ou fabrication additive ouvre les portes de modèles d'une extrême 
complexité et d'une précision que nulles autres techniques ne sauraient mettre en œuvre.

Stylo Plume
Fabrication additive titane, Sébastien Barrau Manufacture (France), 2018 



Collection Paris
Fabrication additive titane et verre soufflé, Sébastien Barrau Manufacture (France), 2018
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Monsieur,

Longtemps je n'ai pas connu votre œuvre, ne sachant quel était celui qui avait dessiné l’objet 
en ma possession. Parfois, sans le savoir, j’utilisais les objets que vous aviez pensés, créés. 

Il fallut, Monsieur, une rencontre au MusVerre de Sars-Poterie, musée imaginé par Raphaël 
Voinchet, revêtu de la pierre bleue du Hainaut, prenant le noir sous la pluie, le rose au coucher 
du soleil, pour que je me trouve face à vous lors de l’exposition Lettres de verre que cette 
institution vous consacra au printemps 2021. 
Jouant un peu le candide – pas trop en réalité, habitué des Stanze del vetro et de The Venice 
Glass Week -, nous avions parlé du verre en général, un peu de technique, de votre alphabet 
dansant dans la laiteuse lumière du Nord de cette matinée, de vos lettres que vous aviez 
imaginées avec quatre compagnons verriers d’exception. Pour un alphabet aux nouveaux 
caractères typographiques, en pleins et en déliés, en transparence et en absence, en capitale 
et en italique, en majuscule et en minuscule. « Des mots autour du vocabulaire du verre », à la 
façon de Georges Pérec, m’aviez-vous expliqué « S comme solide, silice, souffle, son. K comme 
Ko, kilogramme, kelvin. Z comme zigzag, zéro, zen… ». 

Cette exposition, vous l'aviez sous-titrée Une éclipse de l'objet, dans cette observation 
que « notre regard se pose de plus en plus furtivement sur les choses, puis s'évade vers un 
ailleurs », votre réflexion vous incitant à aller au-delà du design, ajoutant malicieusement 
avoir « ouvert une armoire dans laquelle j'espère trouver des choses ». Certaines de vos lettres 
nous les retrouvons, aujourd’hui, dans cette exposition de Charleroi.
Premier chapitre d’une aventure de lettres facétieuses nées d’une résidence à l’Atelier du 
MusVerre en 2020, dans ce village près de la frontière belge.

Notre seconde rencontre fut dans les derniers jours de l’automne 2021, près de la frontière 
belge – le hasard n’existe pas - à Trélon, sur le site de production de l’atelier-musée du verre / 
écomusée de l’Avesnois. Vous y étiez en résidence, imaginant des objets en verre sodocalcique 
pour être précis. "Work in progress", quel horrible mot, mais plus parlant que "travail en cours"! 
Je vous voyais, "la main à la pâte", m’expliquant que des prototypes et des modifications 
naissent d’erreurs. Jusqu’au surgissement de l’objet qui aurait dû avoir été inventé depuis 
longtemps. Comment n’avoir pas songé plus tôt à la forme de cette carafe, de ces verres sans 
pied, de ces vases, que vous présentez, aujourd’hui, au Musée du Verre à Charleroi ?

Cher Jean-Baptiste, je souhaitais, curieux, en savoir plus. Connaître votre atelier imaginé 
par Denis Targowla. Visiter le studio de l’ancien directeur de la création d’Odiot, de Daum, de 
Cristal de Sèvres, de l’ancien de l'École Boulle. « J’ai appris à lire les objets à travers le bois », 
m’avoueras-tu.
La semaine suivante, j’étais dans votre atelier.

Gilles Kraemer, critique, directeur de la publication Le Curieux des arts

LETTRE D'UN (PRESQUE) CANDIDE  
À UN DESIGNER
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Et là, devant vos créations, j’en reconnus certaines, vues dans l’une des vitrines du sellier 
du 24 Faubourg Saint-Honoré – la ligne de couverts Ondes -, ou que j’utilise ou que j’offre. 
Enfin, le nom du créateur derrière l’objet. Polichinelle pour Puiforcat, partant de la timbale 
symbolique offerte à l’enfant, tel un jeu de construction qu’il peut s’approprier ou la loupe 
Kimoga, en palissandre et métal argenté, de cette même maison, objet du quotidien, posée 
sur mon bureau. La boule de la manufacture des Émaux de Longwy Les quatre éléments dans 
la technique sublime des cloisonnés par le développé de quatre nuances. Ou Lampe Berger, ma 
préférence allant au modèle Curve. 
Vous, dans le fauteuil à l’assise flottante Motenasu – l’éclaté est présenté à Charleroi -, moi 
dans le canapé pour deux personnes Clear Line, que je qualifiais immédiatement d’égoïste 
tellement je n’avais pas l’envie de le partager. Géniale idée que ces larges accoudoirs pour 
prendre des notes en vous écoutant. 
Regards autour de soi. Sur la table, Trait d’union, une amphore en verre bleu-gris, enfermée dans 
un cylindre transparent, « souvenir de ce contenant romain découvert dans mon enfance ».  
Au mur, L’Instant, miroir, inox poli et obsidienne, réflexion sur le temps selon Gaston Bachelard : 
« le temps n'a qu'une réalité, celle de l'instant. », dans cette intuition de l’instant provoquant 
la rupture du temps. Un autre miroir Côme [prénom de l’artiste Mosta-Heirt] aux néons bleu, 
rouge et jaune, trois couleurs dont le noir surgit de leur mélange, trois formes identiques en 
rotation faussement aléatoire. 

Paréidolie ? Quelques indices livrés sur cette exposition à Charleroi, dans votre interrogation 
sur la confrontation de vos créations de verre, de bois « avec lequel j’ai fait des gammes », 
de métal et de composite, une quarantaine d’objets. Nullement une démarche rétrospective. 
Seulement un instant "T" de pièces éditées, prototypes ou uniques. 
« Que vais-je attraper de cette histoire ? Est-ce un trait infini ? ». Réponse dans quelques 
semaines, dans la séduction de ton inventivité. 
Je n’ai fait qu’entrouvrir les portes de l’armoire de vos créations.
Je n’ai fait qu’entrouvrir les portes de tes créations cher Jean-Baptiste.

 A bientôt,
 Un presque candide



Ceci n'est pas une lampe 
Étain poli, Maison Berger, Paris, 2012 - Edition limitée à 250 exemplaires



Béquille de porte (étude)
Fonte zamac poli, Valli e Valli, 2012
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Couverts Finger
Acier inox 18/10 - 12 pièces, Orfèvrerie de France, 2011
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Couverts Ondes 
Acier 18/10 - 12 pièces, Hermès, Paris, 2001



Carafe H2O
Étain poli, 2001 - Pièce unique



Le Monde bouge 
Étain poli / prototype en fer blanc, Édition Artcodif, 1999 - Collection Musée des Arts Décoratifs, Paris
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Lustre Mirage 
Structure en bronze et verre de couleur, CHARLES luminaire - projet, 2020
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Lustre Mirage 
Structure en bronze et verre de couleur, CHARLES luminaire - projet, 2020
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Lampe à poser Petite fugue
Oled et acier inox, Blackbody, 2014 
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LES COMPOSITES

Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux composants non miscibles (mais 
ayant une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le nouveau 
matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne 
possèdent pas.

Ce phénomène, qui permet d'améliorer la qualité de la matière face à une certaine utilisation 
(légèreté, rigidité à un effort, ergonomie) explique l'utilisation croissante des matériaux 
composites dans différents secteurs industriels. Néanmoins, la description fine des composites 
reste complexe du point de vue mécanique de par la non-homogénéité du matériau.

Un matériau composite se compose comme suit : matrice + renfort + optionnellement : charge 
et/ou additif. Exemples : le béton armé = composite béton + armature en acier, ou le composite 
fibre de verre + résine polyester.

Ainsi l'assemblage de matériaux composites permet la création d'objets polymorphes.
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IL EST DE L’INTÉRIEUR

Amoureux des formes, concepteur de sens attaché à la fonction de l’objet autant qu’à son 
esthétique, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc ajoute au désir de créer des lignes et des espaces 
celui d’y faire régner la poésie. Designer, artiste, artisan ? Il n’y a pas à choisir. Article de série, 
pièce numérotée ou création unique, c’est toujours la même perception, la même émotion, 
la même exécution. Et à chaque fois le même résultat : une œuvre d’art qu’on a bien envie de 
toucher, de manipuler.

Pourtant, croyez-moi, Jean-Baptiste est un instinctif. C’est un chat.

Regardez-le se mouvoir dans l’espace, il ne marche pas, il se faufile. Il ne touche pas, il 
effleure. Il glisse autour des éléments. Avez-vous remarqué que l’air ne se déplace pas sur son 
passage ? Il appartient tout entier à l’environnement. Il est de l’intérieur.

Imaginez le monde sous cet aspect-là. Enfilez un instant sa fourrure, plaquez votre regard 
dans ses yeux fauves. Vous percevrez alors une profusion de pensées et d’images, avec 
soudain un sentiment de chute, pareil à celui qui arrache le dormeur à son cauchemar. Pour 
vous et moi, c’est beaucoup trop d’informations. On peut désespérer d’y retrouver de l’ordre et 
le sol, qui s’approche vertigineusement, nous porte à la panique. Lui, retombe sur ses pattes. 
Le double cœur de son crâne organise le désordre en temps réel et monopolise la totalité de 
la bande passante. Il est alerte, sans relâche aux aguets. S’il semble se plaquer parfois avec 
nervosité, c’est qu’il est à l’affût. Mais ça ne dure pas. Le félin impatient est sitôt immobile que 
déjà il jaillit. A quatre mains, il saute sur le monde et aspire son feu et son essence. Il en fait sa 
substance, il en tire son pain.

Ses doigts de velours caressent l’atmosphère dont il maîtrise les contours. Le coup de crayon 
est posé mais impatient. Il sert avant tout d’aide-mémoire car la forme est là, en devenir, 
comme un bégaiement attend la mélodie qui va tout agencer. Le trait est expressif. Il mène 
à l’objet. L’idée puis le dessin convergent sans délai. L’inspiration précoce est vite entérinée. 
Pour les yeux de l’artiste c'est déjà un projet.

Mais pourquoi tant de hâte ? D’où vient-elle ? D’un jeune homme invoquant avec fatalité le 
parcours de ses aînés, les réussites qu’on attend de lui et qu’on voudrait incontestables. C'est 
l’archétype du petit frère, témoin privilégié de l’organisation familiale qui le considère comme 
un flâneur maniable et prévisible. Aux pieds, le chat !… La réaction est immédiate. Elle est 
féline, sauvage, définitive. Blessé, il prend tout à zéro. Pour la première fois, il sort une feuille 
blanche et dessine une ébauche. Il est novice mais tâtonne avec conviction. Le travail du 
bois ? La matière ? Le dessin ? Ou le contact, déjà, avec l’artisan ? D’abord menuisier, ébéniste, 
bien sûr... mais au fil du temps, également fondeur, ferronnier, façonnier. Verrier à coup sûr. Et 
passeur !

Raphaël belaubre, écrivain en 2021
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Est-ce beaucoup pour un seul homme ? Certainement, et c’est pourquoi le chat endosse l’habit 
du pédagogue et du chef d’orchestre. Il pactise avec les ouvriers et assimile les techniques. Il 
capte et restitue méthodes et tournemains. Il est la main pensante, qui offre à son inspiration 
les ateliers du monde et leurs savoir-faire.

Et toujours, inlassablement : ajouter au désir, puiser dans la rêverie, remplir l’espace et donner 
des formes à la poésie.
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Lampe de bureau Dream Line
Structure en corian blanc, inox micro sablé et oled, LG prototype, 2017 
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Urne funéraire Thanatos
Structure en corian blanc, plaques de verre et d’eau et film couleur, flacon en verre soufflé et sablé,  
Glassworks Mattéo Gonet, Exposition Post Mortem - Mudac, Lausanne, 2008 



Dans le prolongement de l'exposition 
« Lettres de verre, une éclipse de l'objet », 
les médiathèques du département du 
Nord m'invitent à modéliser l'ensemble de 
l'alphabet en impression 3D. Les 26 lettres 
deviennent ainsi le cœur d’une malle 
aux trésors destinée à tous les publics 
pour lesquels l’alphabétisation est un 
sujet important dans les nombreuses 
bibliothèques du département.

Alphabet en PLA  
Impression 3D - hauteur des lettres 13 cm, Médiathèques du Département du Nord, 2021





Mobilier liturgique, autel et ambon 
Himacs et obsidienne, Église Notre-Dame-au-Cierge, Épinal (France), 2013
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Canapé Clear Line
Résine rotomoulée, Leblon Delienne, 2009 





Console 
Himacs et acier laqué, Granville Gallery, 2012 - Collection privée 





Miroir Côme
Structure en corian blanc, néons et miroir, Granville Gallery,  
Paris, 2012 - Pièce unique 





La Radio du futur 
Verre soufflé à la flamme, prospection, Radio France, 2014
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En 2014, Radio France m'invite à l’opération Web nouveaux médias pour 
célébrer les 50 ans de la Maison de la Radio à Paris et imaginer ce que sera 
la radio dans cinquante ans.

Immatérielle par excellence, la radio disparait du paysage. 
La radio nous transporte, nous invente d'autres horizons. C’est une 
ouverture au monde en « dialogue intérieur ». 

La radio est une lumière.
On allume la radio comme on allume la lumière.
On caresse cet anneau de verre pour choisir la fréquece associée à une 
couleur. L’intensité du volume varie avec l'intensité de la lumière.

Puis on éteint la radio comme on éteint la lumière.
La musique s’éteint parce que la nuit est plus forte.

LA RADIO DU FUTUR
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Applique Révélation, Toile de lin, oled,  
broderie au point de nœud, Cécile Le Betz, Galerie MICA,  Saint-Grégoire (France), 2017 - Pièce unique
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Sur les bases d’un double parcours, ébéniste marqueteur (École Boulle) et designer (Ensci, les 
ateliers), Jean-Baptiste Sibertin-Blanc acquiert depuis plus de vingt ans une perception des 
matériaux, non pas exhaustive, mais vaste et transversale, entre industries et métiers d’art.
De ces expériences, JBSB acquiert une connaissance du matériau verre, industriellement et 
artisanalement, très diverse. Confrontant formes et langage de la matière, il utilise ce matériau 
pour ses qualités de mise en œuvre et la richesse de ses effets. Il expérimente le graphisme et 
la couleur (collection Feeling, Saint-Gobain Glass), le verre soufflé (collection Domino, Salviati), 
le verre à la flamme (lustre Quadruplefugue, Blackbody), le flaconnage industriel (Saver Glass) 
destiné au grand public avec Maison Berger, la fluidité de la pâte de verre (Cristallerie Daum, 
Rototondo, Cosmos, Fleur (en)volée).

Il choisit ainsi d’accompagner un monde qui bouge, vers plus de transparence. Histoire des 
lieux, dessins et développements sont au cœur du dialogue que Jean-Baptiste Sibertin-
Blanc aime tisser avec ses partenaires - Assa Abloy, Cheval Blanc, le Centre national des arts 
plastiques, le diocèse de Nancy et Toul, Henryot & Cie, Hermès, Meisenthal, le Mobilier national, 
Puiforcat, Saint-Gobain… Il explore aussi l’obsidienne, un verre volcanique parfait, avec 
plusieurs réalisations développées avec la maison CUB-AR : Un chaos presque parfait (édition 
8 ex.) pour l’exposition Un regard d’obsidienne dont il est le commissaire à la galerie Pierre-
Alain Challier, et plus récemment bijoux et miroirs, pour l’exposition Un miroir d’obsidienne de 
nouveau à la galerie Pierre-Alain Challier.

BIOGRAPHIE
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Entre 2000 et 2011, il sera le directeur de la création de la Cristallerie Daum et redéploie 
l’ensemble des collections avec une équipe interne et des créateurs du monde entier.

Enseignant à l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy, JBSB crée en 2013 
l’atelier de recherche et de création Glassroom dédié à la découverte de tous les métiers du 
verre, avec les étudiants de 5ème année design ; partenariat Saint-Louis 2018, Larochère 
2019, Ostraco 2020.

En 2021, Henryot & Cie édite le fauteuil MOTENASU qui explore un confort inédit alliant la 
souplesse du bois à une assise portée par le vide. En 2018, le collège Arts décoratifs design 
et métiers d’art avait choisi de le voir entrer dans les collections du Centre national des arts 
plastiques (Cnap).

En 2020, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc crée, en partenariat avec la Communauté d’agglo-
mération Seine-Eure, le COLLEGE.M2, une master classe réunissant 8 artisans d’art, 8 digital 
makers et 8 designers pour imaginer les croisements fertiles de leurs savoir-faire respectifs 
(REVELATIONS 2022). 
La même année, le MusVerre invite JBSB en résidence pour un projet aux frontières de l'art 
et du design, la création d'un alphabet de lettres de verre au cœur de 4 process essentiels 
du matériau verre, le soufflage, le verre à la flamme, le bombage de verre et la pâte de verre. 
L'exposition Lettres de verre, une éclipse de l'objet (2021) au MusVerre révèle une nouvelle 
approche de son travail dans laquelle se relient ses passions pour la matière, les savoir-faire, 
le sens des choses, l’architecture et la lumière. 

En 2019, le Mobilier national, sur appel à projet, acquiert 3 projets de luminaires dont les lustres 
Knossos et Titan. 
En 2018, il répond au concours lancé par le Diocèse de Nancy et Toul pour le réaménagement 
de l’espace liturgique de la Cathédrale Saint-Etienne de Toul, en collaboration avec Pascal 
Prunet, architecte en chef des monuments historiques. Le projet comprenant l’ensemble 
des mobiliers liturgique, autel, ambon, sièges de la présidence et porte cierge, est retenu. 
L’inauguration en est prévue en juin 2022 pour les 800 ans de la cathédrale.

En 2017, les Éditions Bernard Chauveau publient la monographie Jean-Baptiste Sibertin-
Blanc designer autour de 5 entretiens avec des personnalités du monde de la création : Paul 
Andreu, architecte, Anne Bony, écrivain et historienne, Alain Lardet, fondateur des Designers 
Days, Yves Michaud, philosophe et Philippe Hardy, ancien directeur général de l’Ecole 
européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB). C’est l’occasion de relire 30 ans de projets 
et d’expériences, et de partager la méthodologie qui s’est affirmée, dans des contextes les 
plus divers, en France et à l'étranger.
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INDEX VERRE
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INDEX MÉTAL
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INDEX COMPOSITES
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